
1. Je deviens "adhérent panier"

Je joins un chèque de 21 € à l’ordre d’Arozoaar

2. Je choisis ma taille de panier

panier Bilifou à 13 € par semaine 
panier Bélé Bélé à 19 € par semaine

3. 

J’ai pris connaissance de mes engagements en tant qu’adhérent consommateur

Le   ..... /...... /.......      Signature

Je souhaite recevoir un panier de légumes bio hebdomadaire

Bul let in  d’adhés ion

Je choisis mon mode de paiement 

Pour le panier Bilifou, 
le prélèvement sera de 52€ ou 56€ par mois

Pour le panier Bélé Bélé, 
le prélèvement sera de 76 € ou 80 € par mois 
Je remplis l’autorisation de prélèvement ci-
dessous et je joins un RIB.

Je choisis le paiement par chèque à l’avance

Je joins un chèque de 6 mois de paniers 
d’avance à l’ordre d’Arozoaar soit :

312 € pour le panier Bilifou à 13 €
456 € pour le panier Bélé Bélé à 19 €

Mes coordonnées

Coupon à remplir et à nous apporter ou à nous renvoyer avec le chèque et/ou RIB à Arozoaar  Lieu-dit le Mont d’or 17290 Le Thou

Code International d’identification de votre banque - Code BIC 

Fait à :  ...................................... Le :        

     Signature :

Note : Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Tél :  ............................................................................... Mail :  ............................................................................................  

CP :  ............................................................................... Ville :  .............................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Nom : ............................................................................ Prénom :  ......................................................................................

Num émetteur : FR27ZZZ82E648

Nom / Prénom du débiteur : 

Adresse (rue, avenue...) : 

Code postal / Ville / Pays :  

Coordonnées de votre compte à débiter - IBAN

Je souhaite aider le jardin autrement, le faire connaitre, faire du bénévolat : ............................................... 

panier Bilifou livré point de dépôt à 14 € par semaine 
panier Bélé Bélé livré point de dépôt à 20 € par semaine

336 € pour le panier Bilifou à 14 € 
480 € pour le panier Bélé Bélé à 20 €

Je choisis le paiement par prélèvement




